
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 11 

1er avril 2021 

  
 Agenda 

 
Une reprise prochaine des activités en 

public restant incertaine, Place des Arts 

a décidé d'organiser ses prochains 

concerts sans public mais diffusés en 

direct sur son site internet et sur sa 

page Facebook. 

 

30 

Avril 
12h20 

Brisa ROCHÉ 

Rock Pop 

Sans public -  

Retransmission en 

ligne 

Sur internet  

Sur la page Facebook 

   
   

   

   

   

   

   

   
 Billetterie  

  

 Les concerts d'Alain Souchon les 25 et 26 

avril à la Philharmonie de Paris sont 

annulés.  

En échange la Philharmonie invite ceux qui 

le souhaitent à le rencontrer à son 

domicile à Paris dans le respect des 

gestes barrières. En savoir plus 

 

  Hommage à … 

  
 Bertrand TAVERNIER (1941-2021) 

 

Auteur d'une trentaine de films, le réalisateur éclectique 

et populaire s'était découvert une passion pour le 7e art 

très jeune et tenait à s'imprégner le plus possible des 

sujets de ses œuvres. 

 Des Tavernier, il y en a eu plusieurs, successivement, dont les différentes 

activités, toutes centrées sur un amour du cinéma porté à son plus haut 

degré, se sont fondues en un seul personnage. Ainsi, entre 1960 et 1972, il 

y a d'abord eu le "vrai cinglé de cinéma", fondateur du ciné-club 

Nickelodéon. Il y eut ensuite le critique qui collabora à toutes les revues 

spécialisées. Il y eut, presque par accident, le réalisateur de courts métrages. 

Il y eut aussi le passionné de cinéma américain qui, en tant qu’attaché 

presse, assura avec enthousiasme la sortie de maints films d’outre-

Atlantique et qui, en historien érudit, écrivit des ouvrages de référence sur 

ce thème.  

Et puis surtout, il y eut, à partir de 1974, le réalisateur de longs métrages, 

activité qui rassembla en une seule toutes les casquettes jusque-là portées : 

le fanatisme, l'érudition, et la capacité d'assurer la promotion des films. Un 

cinéaste était né. Son premier long-métrage, L’Horloger de Saint-Paul, 

reçoit l’Ours d’Argent à Berlin en 1974. Suit une œuvre riche de plus de 

vingt-cinq longs-métrages, de genres très variés : films d’époque (Autour 

de minuit, La Vie et rien d’autre), films policier (L.627, L’Appât) ou plus 

intimiste (Un dimanche à la campagne, Daddy nostalgie). Ses films ont été 

récompensés par de très nombreux prix en France et à l’étranger. Source : 

Médiathèque Numérique 

Consulter la liste des films disponibles à Place des arts et sur Médiathèque 

Numérique. --- Réserver un DVD  

Découvrir la Cinetek de Bertrand Tavernier (ses films préférés) 

 

 

  Coup de projo 

  
 Les concerts en ligne  

de Place des Arts 

 

The show must go on* 
*Le spectacle doit continuer 
 

 Les concerts n’étant plus possibles en présence d’un public, Place des Arts 

a mis en place la possibilité de partager avec vous ces spectacles en 

retransmission en direct sur notre site internet et notre page facebook 

PlacedesArts Bercy.  

Deux concerts sous cette forme vous ont déjà été proposés : Nawel 

Dombrowsky : Les femmes à la cuisine, un spectacle en avant-première le 

26 février et Elle est qu’trop jazz, duo formé de Stéphane Nicault et Bertrand 

Bilon le 19 mars. 

Vous avez été nombreux à vous connecter pour suivre ces concerts soit en 

live, soit en replay. Ce succès nous conforte pour poursuivre et vous 

proposer d’autres dates avec des artistes en attente de scène. 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
facebook.com/placearts
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-brisa-roche--frederic-fo.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://www.facebook.com/placearts
https://www.momes.net/calendrier-fetes/evenements/origine-du-poisson-davril-848126
https://placedesarts.finances.gouv.fr/files/live/sites/pda/files/contributed/accueil/documents/Tavernier.pdf
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/selection-lacinetek/3723
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/selection-lacinetek/3723
mailto:%20(association.placedesarts@finances.gouv.fr)?subject=Reservation%20DVD
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/selection-lacinetek/3723
placedesarts.finances%20.gouv.fr
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.facebook.com/placearts/
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct/nawel-dombrowsky--les-femmes-a-l.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct/nawel-dombrowsky--les-femmes-a-l.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct/elle-est-qutrop-jazz.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct/elle-est-qutrop-jazz.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Vie de l’Association 
Place des Arts vous indique que ses collections de livres des genres « Science-fiction » 

et « Fantastique » ont été transférées de la salle Cocteau sur le plateau de la 

bibliothèque en pile 6. Elles sont donc plus facilement accessibles.  

Bon à savoir 
Vous pouvez retourner par courrier postal les documents que vous avez empruntés 

en les adressant à : Association Place des Arts, 139 rue de Bercy, Télédoc 000, 75572 

Paris Cedex 12 

Et ailleurs … 

Jafar Panahi part à la recherche d'une jeune femme à la voix d’or à qui les autorités 

religieuses iraniennes interdisent de chanter...  Voici le pitch de Hidden, l’un des quatre 

courts métrages du film « Celles qui chantent », sortis au cinéma en juillet 2020 et 

disponibles sur la plateforme Opéra chez soi.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pour le prochain concert, le 30 avril, nous accueillerons Brisa Roché, 

chanteuse américaine vivant en France depuis longtemps, dont vous 

pourrez trouver quelques CD en Médiathèque. 

 
 Voici quelques témoignages de spectateurs : 

« Superbe spectacle ! Original, talentueux et drôle. Elle a de la 

personnalité et une belle voix. Répertoire varié. Depuis la gouaille 

jusqu'au romantisme... Un très bon moment. » 

 

« Top d’avoir organisé ce concert, une deuxième fois, plutôt réussie, 

malgré quelques soucis techniques qu’on pardonne sans problèmes, 

vu les conditions. Bravo à Place des Arts » 

 

« Merci et bravo […] j’ai particulièrement apprécié. » 

 

Au plaisir de vous retrouver encore plus nombreux pour les prochaines 

dates. 
  

   Vos DVD préférés 

« Comédies et drames » 

 Documents les plus empruntés depuis le 1er octobre 

2020 

 

 

La Mule 

De Clint EASTWOOD 

 

 

Green Book : 

Sur les routes du sud  

De Peter FARRELLY 

 

 

Once upon a time… in 

Hollywood  

De Quentin 

TARANTINO 

https://chezsoi.operadeparis.fr/3e-scene
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-brisa-roche--frederic-fo.html

